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DUNKERQUE. Familles, co-
lonies, randonneurs, scouts… :
tous les amoureux de plein air
ont forcément dormi un jour
sous une tente Cabanon, dernier
fabricant de tentes et de cara-
vanes pliantes en France.
Créée en 1959 à Bailleul, la Ma-
nufacture de tentes Cabanon
(c’est son entité juridique offi-
cielle) est installée depuis 2005
dans la zone industrielle de Pe-
tite-Synthe. Avec 52 salariés, elle
produit chaque année plus de
4 000 tentes de camping à arma-
ture de 2 m2 à 42 m2 (de 400 € à
plus de 17 000 € pour la plus
chère), pour un chiffre d’affaires
de 7,5 millions d’euros en 2021.
« Nous sommes sur une croissance
forte de 25 % par rapport à l’année
précédente », illustre Pierre Ceru-
lus, directeur de Cabanon.

DEUX NOUVEAUTÉS EN 2023
Les raisons du succès ? D’un côté,
un savoir-faire unique, puisque
les toiles continuent à être as-
semblées par des couturières ; de
l’autre, de nouvelles gammes in-
novantes qui ont permis de
conquérir des marchés bien au-
delà de la France.
« Nos tentes se vendent partout en
Europe, via un vaste réseau de dis-
tributeurs, surtout aux Pays-Bas
(à qui Cabanon a vendu 800 ca-
ravanes pliantes cet été), au
Royaume-Uni et en Belgique, mais
aussi au Canada, au Japon, aux
États-Unis et en Australie », ré-
sume Pierre Cerulus.
Après une gamme de tentes « spé-
cial camping » créée au sortir du
premier confinement (les taux de

fréquentation avaient explosé
dans les campings durant le prin-
temps et l’été 2020, ndlr), Caba-
non est en train de concevoir
deux nouveaux produits, avec
deux sociétés extérieures. Adapté
aux personnes à mobilité réduite,
le premier est un module salle de
bains autonome conçu par la so-
ciété belge L’Eau vive. Il est com-
posé de toilettes sèches à com-
post, d’une douche à l’italienne
et d’une vasque pour le lavabo.

Deuxième nouveauté : des mo-
dules photovoltaïques légers et
souples à installer sur le toit des
tentes, conçus par la société Solar
Cloth, de Mandelieu. Prévus pour
durer au moins vingt ans, ils sont
adaptables aux tentes de la
gamme Cabanon, ne contiennent
pas de silicium et fonctionnent
avec une batterie.
Récemment présentées au salon
SETT (Salon européen des équi-
pements et techniques du tou-

risme), à Montpellier, ces deux
nouveautés devraient être com-
mercialisées en 2023.

UN TRAITEMENT DES EAUX
PAR LAGUNAGE
« Pour le module autonome, le
traitement des eaux résiduelles est
assuré par lagunage, une technique
d’épuration naturelle par des
plantes et des micro-organismes.
Cela permet un assainissement
100 % écologique et ne nécessite

aucun raccordement à un réseau
d’évacuation », souligne Pierre
Cerulus. Et selon lui, « avec ses
nouveaux concepts, Cabanon ima-
gine le camping de demain. »

« Cabanon imagine
le camping de demain »
Implantée dans la zone industrielle de Petite-Synthe, la société Cabanon, dernier fabricant
de tentes et de caravanes pliantes en France, est en train de mettre au point deux nouveaux
produits innovants et 100 % écologiques. Lancement sur le marché espéré en 2023.

La Manufacture de tentes Cabanon ? Un savoir-faire unique, puisque les toiles continuent à être assemblées par des couturières. PHOTO MARC DEMEURE

Panneaux photovoltaïques. La puissance des quatre
panneaux, qui se fixeront sur le toit de la tente par ru-
bans adhésifs, soudure, œillets…, pourra alimenter si-
multanément un réfrigérateur (temps d’utilisation :
24 heures), cinq lampes LED (5 heures), un ordinateur
(2 heures) et trois téléphones portables (2 heures). La
société de Mandelieu (Alpes-Maritimes) Solar Cloth,
qui a conçu ces panneaux, en a déjà équipé les grandes
voiles d’un bateau du navigateur Jean Le Cam.
Module salle de bains. Adapté aux personnes à mobilité
réduite, ce module est muni d’une toilette sèche, d’une
douche et d’un évier. Équipé d’un éclairage LED, il pos-
sédera également, entre autres équipements, une toi-
ture isolée. 

Les caractéristiques
techniques

Adapté aux personnes à mobilité réduite, ce module salle de
bains est muni d’une toilette sèche, d’une douche et d’un évier.

4 000
Le nombre de tentes

de camping
à armature, de 2 m2

à 42 m2, que produit
Cabanon

chaque année.

SUR NOTRE SITE
Retrouvez notre vidéo
de la fabrication

à la main des tentes
sur lavoixdunord.fr,
onglet Dunkerque.
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